Résolution présentée par la délégation de la
République d’Ukraine
Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

Clarifications du rôle des Etats-Unis dans la sécurité internationale

L’Assemblée Générale,
Constatant

le retirement soudain des forces armées des Etat-Unis en Afghanistan, après une
participation importante lors de la Guerre au côté des Afghans, laissant un pays en
détresse, dans une situation instable, avec un peuple divisé et démuni,

Convaincue

que les engagements des Etats-Unis doivent être impérativement assurés afin
d’éviter la reproduction de tels faits dans d’autres nations en conflit, également
soutenues par cette grande puissance,

Préoccupée

par la possibilité qu’un abandon similaire de ses responsabilités puisse amener
ainsi au désordre et à la division d’autres nations, ce qui entraînerait également
des complications aux pays limitrophes de celles-ci,

Sachant

que la portée du soutien américain est mondiale, les pays ne bénéficiant pas d’une
aide directe de la part des Etats-Unis seraient touchés au même niveau que ceux
en bénéficiant, en cas de retrait de cette aide, que cela soit par une fragilisation
des voies du commerce mondial ou par des tensions croissantes entre certains
pays ou à l’intérieur même desdits pays, tel que l’île Taïwan,

Assumant

qu’un retrait prématuré amènerait au mieux, à une crise économique, due aux
ralentissements voire à l’arrêt du transport des marchandises entre pays qui en
résulteraient, et au pire à une 3ème Guerre Mondiale, causée par les tensions
croissantes qu’un tel abandon causerait,

Décide
-

que les Etats-Unis d’Amérique doivent réassurer leur position de gardien de la paix
à travers le monde, de garantir leur aide aux pays concernés, et de ne pas se
retirer de manière impromptue;

-

de signer un traité obligeant les Etats-Unis à tenir leurs engagements afin d'éviter
une catastrophe mondiale en cas d’abandon intempestif de leurs responsabilités;

-

de faire signer et ratifier ce traité par tous les autres pays désirant une société en
paix.

Le texte français fait foi

